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Titre de la proposition

Description résumée

Lien vers le cahier
d'acteurs

Etudier la possibilité de réglementer dans les documents d'urbanisme ou les
cahiers des charges des lotissements, l'obligation par les lotisseurs ou
Intégrer des zones tampon dans
aménageurs de mettre en place des zones tampons entre habitation et
les lotissements
terrains agricoles ou voies de circulation ou zones d'activités. Cette obligation
éviterait les conflits et plaintes (bruit, pollution atmosphérique,...).
Identifier les pistes d'amélioration Développer des projets urbains bas carbone tout en réduisant la
du PLUi au regard des enjeux de consommation et l’utilisation du foncier
transition écologique et
climatique
Que le citoyen devienne acteur du PLUi
La plupart des opérations de construction sont conçues comme un château
fort imprenable: immeubles tout autour, cour fermée ou jardin privé au
milieu. Cette vision de la ville pénalise les déplacements piétons (pas de
Revoir les règles de constructions
raccourci d'une rue à l'autre) et rend invisible les aménagements paysagés
(PLUi) pour imposer des
intérieurs.
traversées d'îlots
Imposer un passage piéton à travers chaque îlot de plus de 400m de
périmètre serait un bon moyen de faciliter la marche à pied et de partager
les aménités.
Imposer les haies végétales dans
les permis de construire
Action 1 : .... Action « immanquable »
Association de la population pour chaque projet d’aménagement (pour
Penser un aménagement des prendre en compte leurs besoins et attentes), laisser des espaces vierges à
espaces de manière transversale investir sur le territoire et dans les quartiers
(multi usages et multi publics) Action 2 : ...Action « citoyenne » : Participer aux consultations proposées ///
investir les espaces laissés vierges

Désimperméabiliser les sols

Améliorer les nouveaux revêtements, en posant des sols plus perméables,
des pavés avec joints sable laissant filtrer l'eau, ne pas bétonner
systéma quement tous les tro oirs.
Inciter les particuliers à aménager leurs parcelles avec des gravillons fins
plutôt qu'avec du bitume.
En complément, mieux végétaliser les espaces : la meilleure infiltration de
l'eau dans le sol permet ensuite aussi une meilleure évaporation par les
végétaux, ce qui rafraîchit l'air en période de fortes chaleurs.
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